
Programme du jour

10h15 Ateliers
• Préférer la joie à soi : opter pour la joie afin de vivre pour les autres. 

Réflexion biblique avec un frère de Taizé. - Tente P

• Singularité, super-intelligence artificielle et théologie rétienne.
Avec Marius Dorobantu, théologien (Roumanie / France). - Salle 10

• Les rétiens et la politique : commenter ou participer ? 
Avec Andy Flannagan, directeur de “Christians and Politics”. - Eglise S1

• Pas de foi dans la guerre : les rétiens s’opposent au commerce mondial des armes. 
Salle 15

• Mettre fin au trafic d’êtres humains. ’est-ce qui a été fait? e pouvons-nous faire?
Avec Ruth Dearnley (Stop the Traffik) et Phil Lane (OASIS Belgique). - Eglise M

• Film sur Frère Roger : “Moments dans la vie de Frère Roger” (durée : 1h30). 
Puis échange avec un frère (en français et en anglais uniquement). - Salle 12

• Mange avec joie ton pain (Ecclésiaste 9,7). 
Avec des exercices pratiques sur le thème de la joie dans la vie quotidienne. - Wanagi Tacanku

• Prendre contact avec la terre, faire naître des formes.
Atelier pratique avec Isabelle Giroud, potière (places limitées, tickets disponibles à La Morada). - Zumba

14h00 Répétition des chants - Eglise de la Réconciliation
14h15 Rencontre sur les fraternités provisoires de jeunes – pour ceux qui y ont participé et ceux qui 

s’intéressent au projet. Une aventure à vivre pendant un mois : prier ensemble, s’immerger dans la réalité 
locale et poser des gestes de solidarité. - La Morada

14h15 Rencontre d’information sur la rencontre de Graz en Autriche, du 25 au 28 octobre 2018. - Salle 13
15h00 Ateliers

• Peut-on encore espérer aujourd’hui ?
Partage avec un frère de Taizé et un homme politique. - Tente P

• Et si acun recevait de quoi vivre ? L’idée d’une allocation universelle versée à acun quel que soit son 
niveau de vie. 
Avec Marc de Basquiat, Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence (France). - Eglise M

• Les rétiens et la politique : commenter ou participer ? 
Avec Andy Flannagan, directeur de “Christians and Politics”. - Eglise S1

• Singularité, super-intelligence artificielle et théologie rétienne.
Avec Marius Dorobantu, théologien (Roumanie / France). Salle 10

• Réparer les relations avec Dieu, les autres et la création. e peut-on faire contre la pauvreté, les inégalités et 
le angement climatique?
Avec Mali et Ruth Valerio, auteur sur l’écologie et directrice d’une association chrétienne pour le développement 
durable. - Eglise N1

• Film sur Frère Roger : “Moments dans la vie de Frère Roger” (durée : 1h30). 
Puis échange avec un frère (en français et en anglais uniquement). - Salle 12

• Icônes, cosmos, physique et lumière : un emin d’étonnement vers le divin. 
Exercices pratiques avec Constantina Alexander, astronome amateur, professeur de sciences et iconographe (places 
limitées, tickets disponibles à La Morada). - Wanagi Tacanku

• La Vierge Marie : un pont entre musulmans et rétiens ? 
(en français uniquement). - Salle 13-14

17h00 Pause musicale. - Tente P
17h45 Partage en petits groupes. - Mêmes lieux qu’hier
20h30 Au cours de la prière du soir, les volontaires de l’Amérique latine diront deux intentions de prière




